Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°7 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUIN 2016

Présents : Thérèse LANAUD, Patrick DEHONDT, Franck PACCARD, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, Denis ZUCCONE
Absent : Philippe CHOLLET, François THABUIS (excusé), Jean-Luc BARDET (excusé).
Monsieur Jean-Luc BARDET a donné pouvoir à Monsieur Jean SIMON
Monsieur Patrick DEHONDT a été élu secrétaire de séance.
Ordre du jour :

1)
2)
3)
4)
5)
0

Approbation du compte rendu du 04 mai 2016,
Suivi d’urbanisme,
Suivi des travaux,
Carrière de Marlens,
Choix de l’entreprise pour les travaux du Pont du Nant de Size,
Points abordés

1
3

Rajout d’un point à l’ordre du jour : vente de
coupe de bois 2017
Approbation du compte rendu du 04 mai 2016
Suivi de travaux : Ecole

4

Carrière de Marlens

5

Choix de l’entreprise pour les travaux du Pont du
Nant de Size

6

Convention avec d’adhésion au service de
Prévention des risques professionnels du CDG74

7

Vente de coupe de bois 2017

6) Convention avec d’adhésion au service de Prévention des risques
professionnels du CDG74,
7) Cantine,
8) Informations et questions diverses,
Décisions prises

Points à revoir

 Approuvé
 Approuvé
 Avis favorable pour Sélection de la maîtrise d'œuvre pour les travaux de
réhabilitation des écoles du Bouchet-Mont-Charvin et de Serraval.
Groupement de commandes avec la commune de Serraval
 Approuvé






6 offres
Lecture de l’analyse des offres et résultat final.
L’entreprise Martoïa est retenue : 1 abstention, 7 pour, 0 contre
Approuvé

 Approuvé pour la parcelle S
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RELEVE DES DECISIONS
Qui ?
élus

Fait quoi ?
Voir avec le CFMM
pour une coupe à
l’automne

Comment ?
Par mail et/ou
oral
et/ou
écrit

Pour quand ?

Suivi de travaux :

Patrick
Dehondt

Suivi de travaux :

Patrick
Dehondt

Par mail et/ou
oral et/ou
écrit
Par mail et/ou
oral et/ou
écrit

Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

7

ONF :

remise en
état
suite
aux
travaux parcelle sur
l’Arbelot

Denis
Zuccone

Par mail et/ou
oral et/ou
écrit

Le
plus
rapidement
possible

8

Cantine

Secrétaire

Par mail et/ou
oral et/ou
écrit

Le
plus
rapidement
possible

14/06/16

9

Informations
et
questions diverses :
15 août

Secrétaire

Demander à Beber
TP un devis pour la
route des pezières
Demander à Eurovia
un devis pour le
goudronnage
cimetière et devant
le hangar
Relancer M. Brunet
pour la remise en
état
du
chemin
suite à la coupe
Lancer
une
campagne
de
recrutement d’un(e)
surveillant(e)
Vérifier que le ball
trap et le bal
auront bien lieu

Par mail et/ou
oral et/ou
écrit

Le
plus
rapidement
possible

14/06/16

Décisions prises
1

Approbation
04/05/16 :

CR

Travaux
élagage
jardin public
3

Voirie
3

Voirie

Fait le :

L’automne

24/06/16

3. Suivi de travaux
Voirie
 Réunion avec la commune de Marlens Val de Chaise (M. Ducruet Adjoint) au
sujet de la voie communale n° 7 qui monte à la ville de rosset, il faut que les 2
communes la déclassent et il faut voir pour classer la piste qui monte. Il y a des
problèmes de ruissellement la commune de Marlens Val de Chaise va voir pour
refaire une traversé de route au niveau du col de l’épine.
 A2G a commencé ses relevés pour les différents bornages.
 Goudronnage : le PATA a été décalé à cause des intempéries.
 Route des pezières : devis de Bruno Barret pour faire une reprise partielle ou
légère pour 7500€ et un devis de l’entreprise Perrillat TP pour une reprise
complète pour un montant de 59000€. En attente du devis de Beber TP. A suivre.
Ecole : rencontre entre Franxk Paccard, Denis Zuccone, Georges Strappazzon et le CAUE. L’offre
faite par Teractem est correcte pour eux. Il en ressort que la mission proposé par Teractem
apparait incontournable et que la délégation de maitrise d’ouvrage ne semble pas aussi
indispensable.
Une rencontre avec Teractem a permis de cerner un projet autour de 409m² et 585000 euros ht
pour le bâtiment (780085 ht avec honoraires), loin de notre capacité d’endettement.
Pour information le taux de subvention qu’a obtenu la commune de Seythenex est de l’ordre de
33%.
En conclusion, l’engament de ces travaux pourrait échouer en fonction du niveau de subvention
réellement atteint.
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Les avis sont très partagés sur cette interrogation, et la conclusion est d’aller à l’appel d’offre
maitrise d’œuvre avec une assistance Teractem
7. Forêt
Mise en vente pour 2017 de 420 m3 sur pied, c’est une coupe irrégulière.
8. Cantine/école
Une surveillante a informé la commune qu’elle ne reprendra pas à la rentrée de septembre.
Les enfants sont vraiment incorrect, malpoli,… Un recrutement est donc lancé.
Remplacement semaine 23. Lundi = Georges, mardi = Franck, jeudi = Thérèse, vendredi =
Denis.
Départ des enseignants : Emmanuel Harzo et Perrine Bibollet quittent le RPI
Vincent va prendre contact avec Caroline pour faire une remise officielle des diplômes des
« petites veilleurs de mémoire »
6. Informations et questions diverses
 Lecture du compte rendu de la commission tourisme et fêtes : vide grenier/expo le 15 août :
oui si il y a bien le ball trap et le bal. Journée environnement : non. Les dates de concerts OK
 La farandole la commune s’engage sur un montant de 1000€ environ pendant 3 ans.
 Rencontre avec Véolia pour une campagne de détection de fuites. Dossier à suivre
 CCVT environnement voir compte-rendu.
 Information de l’AG du secours populaire

Prochain CM : vendredi 08 juillet 2016
Prochaine réunion municipalité 29 juin 2016 à 20h
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